R.O.M.E.O. asbl

Guider les enfants à besoins
spécifiques en les accompagnant
dans leur scolarité et en les incluant
au sein d’une classe ordinaire de
l’enseignement fondamental, tous
réseaux confondus.
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Le mot de la présidente

2

10 ans, de l’expérience et près de 100
enfants accompagnés par l’asbl
Dix bougies en 2021. Cela fait maintenant 10 ans que

également encadrées et aidées par nos soins. Soucieuses

l’asbl R.O.M.E.O a vu le jour. Alors que ses ambitions

de permettre à tout enfant d’évoluer et d’apprendre

de départ étaient d’aider un enfant dans une école,

dans les meilleures conditions, ces équipes accueillent

l’asbl s’occupe à présent de 91 enfants dans 41 écoles !

notre soutien avec bienveillance. Elles sont alors aptes

En 2011, à la création de l’association, nous n’avions pas

à comprendre et à s’adapter aux besoins spécifiques de

imaginé aider un si grand nombre d’enfants. Nous ne nous

chaque élève malgré la complexité des problématiques.

serions pas permis d’être aussi ambitieux.

Plus qu’un simple accompagnement spécifique à

Malgré la pandémie et les mesures compliquées
auxquelles il a fallu s’adapter, nous n’avons pas cessé
d’être présents auprès de ces enfants et de leurs
parents qui, plus que jamais, comptent sur nous. Dans
cette période de chamboulement et d’imprévisibilité,

l’enfant, nous offrons du temps, valeur manquant parfois
cruellement à ces enseignants. Nous travaillons toujours
en étroite collaboration avec les intervenants extérieurs
dans la prise en charge de l’enfant afin de cibler au mieux
les besoins et attentes de chacun.

notre accompagnement s’est avéré plus indispensable

Bien entendu, un projet d’une telle ambition ne peut

encore. Il a permis de fournir une base de sécurité, de

fonctionner sans l’investissement de bénévoles et de

compréhension et de soutien aux nombreux enfants en

professionnels motivés et dynamiques. Nous avons la

difficulté. En effet, les divers changements de mesures

chance de compter 41 bénévoles et 10 professionnels.

ont créé un fort sentiment d’instabilité auprès de nos

Cette équipe, formée et supervisée par nos soins,

bénéficiaires. Alors que la pandémie semait le désordre

vous sera présentée à la fin du présent rapport. Son

et la désorganisation, notre intervention était une bouée

professionnalisme et ses qualités humaines donnent vie

de sauvetage non seulement pour les parents mais aussi

à ce projet si cher à nos yeux.

pour les enseignants.

Rien ne nous procure plus de plaisir que de pouvoir être

Cette année, nous avons pu aider 91 enfants au sein de

témoin de l’évolution de nos enfants. C’est avec joie que je

plus de 41 écoles. Comme chaque année, nous permettons

vous laisse découvrir le rapport d’activités que nous avons

également un soutien à l’ensemble des élèves de la classe.

rédigé. Notre rêve est que chacun puisse trouver sa place

En effet, tout enfant qui éprouve une difficulté quelconque

au sein de la société, quelle que soit sa différence.

peut être guidé dans la résolution de ses soucis grâce
à notre accompagnement. Les différentes équipes
pédagogiques autour de l’enfant accompagné sont
Nathalie Koldrasinski
Présidente

Une histoire

L’histoire de l’asbl commence par une rencontre, un

et d’en faire profiter d’autres enfants en difficulté. C’est

enrichissement mutuel. Nathalie se consacre entièrement

sur cette base que Nathalie fonde l’asbl, en avril 2011,

à un enfant différent inclus dans l’établissement scolaire

avec la participation de deux amis, Marie Courtens et

de ses filles. Elle souhaite donner bénévolement de son

Fabrice Yde. Aider les enfants différents à grandir et à

temps, de son énergie à cet enfant dont la différence

s’épanouir à l’école, tel est l’objectif recherché. En souvenir

demande une attention particulière. La relation se crée :

de ce premier enfant accompagné, l’asbl portera le nom

Nathalie offre du temps à Roméo et elle se nourrit

de R.O.M.E.O. : Relation, Ouverture, Mettre en chemin,

d’apprentissage au travers de ses rencontres avec lui. Se

Ecouter, Oser.

pose alors la question de pouvoir élargir cette expérience

En 10 ans, R.O.M.E.O est passé de
l’accompagnement d’un enfant à
91 enfants dans 41 établissements
scolaires. Aujourd’hui, le travail
accompli par cette asbl est reconnu
par les PMS, la Ligue des Familles,
le Service d’Aide précoce, le Service
d’intégration, l’Enseignement
spécialisé, Cap 48, l’AVICQ et les
Droits de l’Enfant.

À peine l’asbl lancée, les demandes d’accompagnement

L’asbl R.O.M.E.O. est un engagement envers les enfants,

affluent. La mise en place d’une équipe d’accompagnatri-

une volonté de prôner la tolérance et la bienveillance.

ces devient alors une évidence. En 2015, une conviction

Une telle aide ne peut que s’étendre et se développer afin

s’impose : le handicap ne confère pas à lui seul le car-

d’apporter d’avantage plus d’humanité dans ce monde.

actère de différence des enfants à besoins spécifiques.
Il englobe également l’ensemble des difficultés d’apprentissage (dyspraxie, dysphasie, dyscalculie, etc.). L’aide aux
enfants présentant des troubles de l’apprentissage devient alors une mission supplémentaire pour l’association.

7

6

3

Mission, concrétisation,
valeurs et devise

L’accompagnement

Afin de soutenir l’inclusion, l’asbl met à disposition des accompagnateurs. Ceux-ci sont présents en classe à raison de
minimum 4 heures par semaine. Leurs missions ciblées sur l’enfant est de :
le stimuler dans ses divers apprentissages

Notre mission

	lui apprendre à développer sa capacité à

R.O.M.E.O asbl guide les enfants à besoins spécifiques dans le milieu scolaire ordinaire (enseignement fondamental).

Comment ?

l’aider à gérer ses émotions
	lui permettre de suivre les règles de vie

travailler en groupe

dans la classe

maintenir son attention sur la tâche

l’amener à s’intégrer socialement

	lui fournir des explications différentes en
cas d’incompréhension

En accompagnant des enfants présentant des

En les incluant socialement et pédagogiquement

troubles d’apprentissage (dyscalculie, dyspraxie,

au sein d’une classe ordinaire d’un établissement

dyslexie, dysphasie…) ou un handicap léger mental

scolaire de l’enseignement fondamental (du choix

ou physique (épilepsie, trouble du spectre autistique,

des parents), tous réseaux confondus.

retard du développement…) dans leur scolarité.

En les encadrant par le travail d’un accompagnateur

4

La mission d’encadrement et d’accompagnement ne peut

est de pouvoir mettre en place de nouvelles méthodes

se faire sans la contribution de l’enseignant. Des moments

d’encadrement soutenant au mieux l’inclusion.

de concertation sont donc prévus de façon hebdomadaire.
Ils permettent d’échanger sur les progrès et difficultés de
l’enfant ainsi que sur les attentes de l’enseignant. L’objectif

Toutefois, un tel investissement et un tel soutien ne
peuvent se faire sans l’aide d’une équipe de professionnels
et de bénévoles. Ce sont les accompagnateurs de l’asbl.

En proposant des adaptations à l’enseignant.

au sein de la classe.

Nos valeurs

D’autres forces

La valeur transversale de notre association est la bienveillance.

La cohérence, l’apprentissage et l’accompagnement.

La bienveillance qui permet l’épanouissement de chacun.
La bienveillance, comme valeur principale et transversale
sous-tend : le respect, le partage, la solidarité et l’écoute.

« Je suis institutrice dans une classe de 3ème maternelle.
Ma classe accueille des enfants différents. C’est un vécu
très agréable et très enrichissant surtout pour les enfants.
Ils sont en contact avec la différence des autres et après
tout, nous sommes tous différents. Cette expérience
est également importante pour moi. C’est grâce à cette
proximité avec des enfants différents que j’ai appris
énormément, notamment en mettant des nouvelles choses
en place. Mais j’ai surtout besoin d’aide. En effet, une classe
compte en moyenne une vingtaine d’enfants. L’enseignante
doit s’occuper de chacun et doit aussi pouvoir s’occuper d’un
enfant plus spécifiquement. Pratiquement, c’est compliqué.
Une accompagnatrice de l’asbl R.O.M.E.O vient dans ma
classe pour pouvoir accompagner plus particulièrement
certains enfants.
C’est vraiment un travail très précieux pour moi ».

Notre devise
L’école est un lieu de vie et d’apprentissage
pour tous !
Côtoyer la différence permet à l’ensemble des enfants de s’ouvrir à des valeurs telles que le respect, l’entraide
et la bienveillance.

Virginie, institutrice à Sainte-Lutgarde
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« Je suis la maman d’un petit garçon, Solal,
de 7 ans et demi. Il est accompagné par
l’asbl R.O.M.E.O depuis maintenant 4 ans
dans l’enseignement fondamental. L’asbl
permet à Solal une meilleure intégration
avec ses copains, avec les instituteurs
de son école. Ce sont des bénévoles ou
des professionnels de l’asbl qui viennent
encadrer les apprentissages scolaires et/
ou les activités de sociabilisation avec
ses pairs. Ce sont toujours des personnes
hyper motivées et très compétentes, qui
sont là, en support. J’ai des échanges
permanents avec l’asbl. Elle et moi
partageons les mêmes objectifs pour
l’intégration de Solal : lui permettre
d’évoluer et de continuer sa scolarité dans
l’enseignement fondamental ».

contact exceptionnel et qui sont intuitifs. Ils sont donc

Il est également important pour l’asbl de former ses

sélectionnés non seulement pour leurs compétences et

accompagnateurs. De ce fait, nous mettons tout en œuvre

leurs spécificités mais également pour leur altruisme, leur

pour disposer des informations les plus récentes sur les

sensibilité et leur bienveillance.

troubles ou les handicaps afin de pallier les difficultés
rencontrées par les enfants accompagnés.

« En tant qu’accompagnatrice mon travail s’articule autour de plusieurs axes :
j’accompagne les enfants au niveau de leurs apprentissages en leur proposant
de reformuler les consignes, en leur donnant du matériel adapté, en les aidant à
se concentrer et à rester attentif sur leur travail. J’accompagne aussi les enfants
dans la sphère affective, sociale et relationnelle. Le rôle des accompagnatrices
est aussi important pour le groupe classe et l’équipe pédagogique. Pour le
groupe classe, il me semble important de pouvoir expliquer aux autres enfants
la situation et de les laisser venir vers nous pour nous poser des questions
concernant l’enfant que l’on accompagne. Nous sommes également présentes
pour le professeur et l’équipe pédagogique en leur donnant des idées de travail,
des astuces, des pistes d’apprentissage différentes de ce qu’ils font en classe ».

Carole, Maman de Solal

Valérie, accompagnatrice dans l’asbl

Pour l’asbl R.O.M.E.O, l’accompagnement des enfants

mené par des professionnels et bénévoles motivés : nos

en inclusion en milieu scolaire n’a de sens que s’il est

accompagnateurs.

4.1 Nos accompagnateurs
Un accompagnateur est un professionnel spécialisé ou
un bénévole qui encadre et apporte son aide à un enfant
présentant un trouble de l’apprentissage ou un handicap
léger.

L’asbl compte une cinquantaine d’accompagnateurs.
Les enfants pris en charge peuvent présenter une dyslexie,
une dyscalculie, une dysgraphie, une dysorthographie,
une dyspraxie, une dysphasie, un trouble déficitaire de

Non seulement cet accompagnateur offre un soutien à

l’attention (avec ou sans hyperactivité), un trouble du

l’enfant en difficulté mais il est également présent pour

spectre autistique, des épilepsies, un syndrome de X

l’ensemble des élèves de la classe. De ce fait, tout enfant

fragile, un trouble envahissant du développement, des

qui ne parvient pas à acquérir un apprentissage, qui vit des

troubles de la vue (cécité, malvoyance), une trisomie, une

émotions difficiles ou qui a besoin de plus de temps, de

infirmité motrice cérébrale, un syndrome de Prader-Willi,

plusieurs répétitions voire d’une reformulation pourra être

etc.

soutenu. Il est également important que l’accompagnateur
développe et mette en place des adaptations qui seront
reproductibles facilement par l’enseignant.

Nous tenons à nous entourer d’accompagnateurs qui
sont dotés de qualités humaines, qui ont un sens du
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NIL-SAINT-VINCENT
École du Bon Départ

4.2 Les bénéficiaires de l’accompagnement
OPHAIN
École communale
Le Grand Frêne

WATERLOO
École du Chenois
OPHAIN
École Anne-Marie

1

1

TUBIZE
École des Deux Tilleuls

2

CHAUMONT-GISTOUX
École communale de
Chaumont-Gistoux
1

JODOIGNE
École communale
l’Ardoisière

LOUVAIN-LA-NEUVE
École Martin V

1

BEAUVECHAIN

4

HOUTAIN-LE-VAL
École communale
de Houtain-le-Val

BRAINE-L’ALLEUD
École Saint-Joseph

1

8

1

6

TUBIZE
École Saint-Joseph
2

ROSIÈRES
École communale
de Rosières

OTTIGNIES
École communale
d’Ottignies

LASNE
École Sainte-Lutgarde

GREZ-DOICEAU

6

HÉLÉCINE

1

LA HULPE
WAVRE

1

JODOIGNE

RIXENSART
WATERLOO

CHAUMONT-GISTOUX
TUBIZE

BRAINE-LE-CHÂTEAU

ORP-JAUCHE

INCOURT

LASNE

REBECQ

OTTIGNIES-LLN
MONT-STGUIBERT

BRAINE-L’ALLEUD

ITTRE

RAMILLIES

WALHAIN
PERWEZ

LILLOIS
École communale
Pré Vert de Lillois

COURTSAINTETIENNE

GENAPPE

CÉROUX-MOUSTY

3

NIVELLES

BORNIVAL
École communale
de Bornival
2

FELUY
École communale de Feluy
2

École de Limauges

CHASTRE

1

École Notre Dame de Céroux-Mousty
École communale Les Coquerées

1
1

École communale maternelle Ma Petite école

NIVELLES
Ecole communale
de la Maillebotte

1

École du Béguinage

5

Ecole fondamentale
de Tumerelle

1

Collège Saint-Michel

2

Institut du Sacré-Cœur

1

LOUPOIGNE
École du Petit
Chemin
18

GOSSELIES
Institut Saint-Joseph
1

VILLERS-LA-VILLE

1

BOUSVAL
École communale
de Bousval

CORROY-LE-CHÂTEAU
École communale de
Corroy-le-Château

1

MARBAIS
École communale
de Marbais
3

MONT-SUR-MARCHIENNE
École des Sœurs
de Mont-sur-Marchienne
1

SART-DAMES-AVELINES
École Saint-Nicolas

LES BONS VILLERS
École communale
Arthur Grumiaux
3

1

1

COURT-SAINT-ETIENNE
École de Tangissart
1

LA BRUYÈRE
École communale
Saint-Denis
1

SOMBREFFE
École communale de Boignée
1

GENAPPE
École Saint-Jean

Écoles ayant rejoint le projet de l’asbl
SPY
École Saint-Joseph
1

Enfants

1
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Soutien & rayonnement

5.2 Rayonnement

5.1 Soutien

Comment pouvez-vous participer
au rayonnement de l’asbl ?

vraiment un changement de mentalité. Que la place de

En 2020-2021 l’asbl a bénéficié du soutien financier ainsi que de la confiance de plusieurs partenaires sans oublier les

Aujourd’hui, même si l’action de l’asbl est reconnue

professeurs doivent être accompagnés quelques heures

donateurs privés qui soutiennent le projet de R.O.M.E.O.

et soutenue par les PMS, les écoles, des institutions

par semaine afin qu’ils puissent s’épanouir au mieux dans

publiques et privées, l’asbl souhaite aller plus loin dans

leurs apprentissages mutuels mais également dans leur

son accompagnement.

sphère affective et sociale. Cet accompagnement permet

Nous profitons de ce rapport pour les remercier, leur adresser notre gratitude éternelle. Sans eux, rien ne serait possible.
En voici les principaux :

C’est ici que R.O.M.E.O a besoin
de vous !

Roméo, Noé, Lara, Sarah, Kenza et bien d’autres se trouve
au milieu de leurs pairs « ordinaires ». Ces enfants et leurs

aussi de maintenir ces enfants dans l’école de leur ville ou
village de leur choix.
Nos moyens financiers étant limités, nous ne pouvons

L’équipe est perpétuellement à la recherche de fonds

pas satisfaire toutes les demandes qui parviennent

pour accompagner tous ces enfants. Aujourd’hui il y a

massivement à l’asbl. Notre souhait le plus cher est de

65 enfants accompagnés. Vous penserez certainement,

mettre en place de nouveaux accompagnements pour les

et à juste titre, que la société œuvre déjà pour ces

enfants à besoins spécifiques et leurs enseignants et ainsi

enfants. C’est exact. Mais aujourd’hui, l’asbl a davantage

répondre positivement à toutes les demandes.

d’expérience et la force de vouloir que l’intégration soit

Concrètement, comment pouvez-vous aider notre asbl ?
En jouant le rôle d’ambassadeur pour introduire l’asbl auprès d’une société, d’un service aux personnes, d’un Rotary,
d’un Lions qui pourrait nous aider.
En soutenant notre action en effectuant un don unique ou permanent à l’asbl. Quel que soit le montant de votre
Le délégué général aux droits de l’enfant encourage toutes les initiatives qui favorisent le respect des droits de l’enfant en

don, il nous aidera. En effet, chaque classe accompagnée représente un coût annuel de 4.000 €, soit 471 € par mois

situation de handicap, dont les activités de l’asbl R.O.M.E.O.

d’école, pour assurer la présence d’un accompagnateur dans une classe ordinaire pendant une année scolaire.

Nous avons également le soutien du CEFES et de UNIA.

L’équipement en matériel didactique (casque anti-bruit, coussins à picot, repose-pied, lattes antidérapantes, du
matériel spécifique et adapté pour les mathématiques et le français) est également un réel besoin qui engendre des
coûts et pour lesquels l’asbl R.O.M.E.O ne dispose d’aucun subside récurrent.
IBAN : BE95-0016-4165-3258
BIC : GEBABEBB
En vous impliquant plus activement au cœur de l’association, en travaillant sur le terrain avec les enfants, en tant
qu’accompagnateur, à raison de quelques heures par semaine. Nous sommes plus particulièrement à la recherche
de profils tels que : instituteurs, logopèdes, ergothérapeutes, psychologues, éducateurs…
Vous pouvez envoyer votre candidature tout au long de l’année. Cependant, c’est en septembre que nous sélectionnons
les accompagnateurs en fonction des profils nécessaires. Toute information, proposition de collaboration ainsi
que les candidatures spontanées pour devenir accompagnateur sont à adresser à Nathalie Koldrasinski par mail :
nathalie@romeoasbl.be
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L’équipe

6.2 Quelques-uns de nos accompagnateurs
Adeline

Agnès

Aleksandra

Alice

Astrid

Bérengère

Catherine

Chantal

Chantal H

Chloé

Christine

Delphine

6.1 Les membres des organes décisonnels
Nathalie Koldrasinski
Présidente du CA, membre fondateur et Coordinatrice générale de l’asbl
• Gestion quotidienne de l’ASBL
• Représentation de l’asbl
• Coordination des accompagnements, des projets de recherches de fonds
et des formations
• Supervision des accompagnatrices, stagiaires et bénévoles

Marie Courtens
Membre du Conseil d’administration et membre fondateur
• Gestion quotidienne de l’ASBL
• Gestion comptable
• Organisation d’événements

Géraldine Horgnies
Membre du Conseil d’administration
• Gestion budgétaire de l’ASBL
• Recherche de fonds

Aurélie Rossitto
Membre de l’Assemblée générale
• Référente en logopédie
• Gestion des relations avec la section logopédie des Hautes Écoles

Nathalie Watillon
Membre de l’Assemblée générale
• Communication (rédaction)
• Recherche de fonds
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Dolorès

Dominique

Dominique F

Patricia

Rita

Sarah

Fanny

Françoise

Jeanne

Sophie

Sophie

Stef

Justine

Laurence

Magali J

Solenne

Sylvie

Valérie H

Magali

Marion

Morgane

Valérie W

Virginie

Yvette
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Perspective 2021 – 2022

Mon rêve principal est de pouvoir continuer à répondre

Afin de permettre la concrétisation de ces perspectives,

à la demande croissante d’accompagnement. De donner

trois personnes prendront de nouvelles fonctions dans

à tous l’opportunité de trouver ou de se faire sa place

l’asbl dès la rentrée de septembre 2021 :

dans notre société. De véhiculer des valeurs de respect,
de tolérance et d’ouverture à la différence. De permettre
à chacun de développer son plein potentiel. D’enrichir le
monde avec plus d’humanité et de bienveillance.
Pour atteindre de tels objectifs, les premières perspectives
pour l’année 2021-2022 sont de consolider ce que nous
avons déjà mis en place. Pour ce faire, il faut trouver
des fonds récurrents. Ils nous permettraient de nous

	
Valérie Hubinon, assistante psy, sera responsable
de la recherche de bénévoles, de leur suivi et de leur
formation
	
Magali Vernier, sera responsable du contact entre les
différents partenaires
	
Angélique, bénévole, sera une aide dans les démarches
administratives

projeter dans un avenir plus sûr, à plus long terme. Notre

J’espère que cette nouvelle équipe mise en place permettra

équipe pourrait alors grandir et se consolider davantage

de faire de mon rêve, une réalité.

avec l’apport de plus de professionnels. Les secondes
perspectives pour l’année 2021-2022 sont de renforcer

A l’année prochaine.

l’équipe de bénévoles tout en assurant leur formation et
leur suivi.

Nathalie Koldrasinski
Présidente et Coordinatrice de l’asbl R.O.M.E.O

Rue d’Egypte 9 à 6210 Rèves
+32 495 25 71 95
nathalie@romeoasbl.be
www.romeoasbl.be

Tout don, quel qu’en soit le montant, don
unique ou ordre permanent, nous aide à
poursuivre notre mission : guider les enfants
à besoins spécifiques en les accompagnant
dans leur scolarité et en les incluant au sein
d’une classe ordinaire de l’enseignement
fondamental, tous réseaux confondus.

Ed. responsable : Nathalie Koldrasinski – Rue d’Egypte 9 – 6210 Rèves

« L’école est un lieu de vie et
d’apprentissage pour tous ! »

IBAN : BE95-0016-4165-3258
BIC : GEBABEBB
Numéro d’entreprise : 0835873645

www.romeoasbl.be

R.O.M.E.O. asbl

